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L’entreprise L-3 MAS est l’un des principaux fournisseurs canadiens de services de soutien 
d’aéronefs aux ministères et organismes gouvernementaux. L'entreprise a acquis une expertise 
unique en aidant des exploitants à optimiser l'utilisation de leur flotte au moyen de services 
complets de gestion de flotte, notamment la gestion de la durée de vie en fatigue et la 
planification et l'optimisation de la gestion structurelle. 

Pour ce faire, nous avons développé des outils logiciels et des applications robotiques qui 
optimisent la disponibilité des aéronefs pour les exploitants, et réduisent le temps 
d'immobilisation de la flotte et les coûts de maintenance pendant la durée de vie. Cette 
optimisation s'effectue principalement par la surveillance et l'analyse des données d'utilisation, 
des tâches à valeur ajoutée confiées à des ingénieurs ayant suivi une formation poussée. 

L-3 MAS est devenu un important et réputé fournisseur de soutien en service (SES) au cours 
des 30 dernières années. L'entreprise a vu le jour à la suite de l'acquisition de la flotte de CF-18 
par le gouvernement canadien en 1980, et l’octroi à Services à la défense de Bombardier, 
acquis éventuellement par L-3, du premier contrat de soutien technique aux systèmes pour cette 
flotte, en 1986.  

En mars 1977, le Cabinet fédéral approuve l'acquisition d'un nouveau chasseur pour remplacer 
sa flotte vieillissante de CF-101, CF-104 et CF-5. Le Canada envisageait d'acquérir de 130 à 
150 aéronefs pour des missions d'interception à haute altitude et sur de longues distances au 
Canada, pour s’acquitter de sa mission dans le cadre du NORAD, ainsi que pour des missions 
air-air et air-sol en Europe, sa contribution aux efforts de l'OTAN. Estimé à plus de 2,5 milliards 
de dollars, le programme d'acquisition des chasseurs (appelé projet du nouvel avion de chasse) 
constituait la plus importante acquisition de l'histoire canadienne. 

En avril 1980, à l'issue d'un appel d'offres concurrentiel, le gouvernement choisissait le F/A-18 
de McDonnell Douglas, concluant un contrat d'acquisition de 138 chasseurs (113 avions à une 
place, 25 avions à deux places pour l'entraînement).  

Même aux premiers stades du projet, les propositions de retombées compensatoires occupaient 
une place importante dans le processus de soumission, et la demande de propositions sollicitait 
des retombées directes. La nature extrêmement concurrentielle de l'approvisionnement mettait 
le Canada en excellente position pour obtenir des retombées industrielles considérables. En 
conséquence, la proposition finale de McDonnell Douglas incluait la propriété intellectuelle et les 
données de conception d'aéronef du F/A-18.    

Le fabricant estimait initialement que la durée de vie de la flotte de CF-18 prendrait fin en 2003, 
soit une durée de service de 20 ans ou une durée sécuritaire de résistance à la fatigue des 
structures de 6 000 heures. À l'issue d'une série de mesures et du développement de solutions 
d'ingénierie, faisant appel aux données de conception acquises de McDonnell Douglas par le 
Canada, la durée de vie estimative de la flotte de CF-18 a maintenant été prolongée jusqu'à 
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9 000-9 500 heures, ou jusqu'en 2025. Cette nouvelle durée de vie estimative représente un 
total de 40 ans, le double de l'estimation initiale par le fabricant d'équipement d'origine.  

L'acquisition par le Canada d'une flotte de CF-18 en 1980 constitue un exemple tangible de 
l'engagement du gouvernement à s'acquitter de ses obligations en matière de défense et de son 
soutien à l'industrie aérospatiale canadienne.

Le soutien en service (SES) représente habituellement de 65 % à 80 % du coût d'un aéronef sur 
sa durée de vie. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que le SES présente le plus grand potentiel 
de rendement de l'investissement du gouvernement dans une nouvelle flotte d'aéronefs. Le SES 
effectué au pays accorde également au Canada la capacité intérieure de soutien requise pour 
assurer sa liberté de choix, sa sécurité nationale et sa souveraineté. C'est pourquoi nous 
sommes fermement convaincus que le SES au pays devrait être reconnu comme une capacité 
essentielle de l'industrie de la défense canadienne, qui doit être protégée et développée.

À L-3 MAS, nous croyons que le Canada devrait se doter d'une politique de défense qui 
comprend une solide politique d'investissement dans l'industrie aérospatiale. Le Canada n'avait 
pas de politique particulière en 1980, mais les responsables ont fait preuve de clairvoyance en 
acquérant la propriété intellectuelle et les données de conception du F/A-18, pour renforcer les 
capacités locales de soutien en service. L'investissement original par le Canada a mené à 
l'établissement d'une capacité de soutien des chasseurs de classe mondiale à Mirabel, a garanti 
l'équivalent de 500 emplois par année au cours des 30 dernières années dans le secteur 
d'innovation et de technologie avancée qu'est l'aérospatiale, et a suscité des ventes à 
l'exportation de services de soutien et de maintenance du F-18 d'une valeur de plus d'un demi-
milliard de dollars à l'échelle mondiale. Cette réussite canadienne devrait servir de modèle pour 
les futures acquisitions de défense et ses orientations et priorités intégrées à la nouvelle 
politique de défense. 


